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feetion apportée à l'étude et à l'agencement de chaque détail recommanderont cette nouvelle production aux nombreux admirateurs du talent de
M. Trimolet.

C. T.

Poésies par Avit Delacourt. — Bourg nous envoie , sous ce simple titre ,
un volume de vers. Leur auteur , fils d'un ouvrier d'Oyonnax , a puisé ses
inspirations dans la famille , dans l'intimité , autour de lui. C'est un doux
reflet de sa vie privée. On y retrouve, en effet, ses joies et ses douleurs,
ses regrets et ses chansons, voire même jusqu'à ses prières. C'est un recueil
d'impressions toutes personnelles, auxquelles il se complaît à associer ses
amis. Comme on le voit, le cercle de ses lecteurs semble devoir s'arrêter là.
Sa muse craintive n'avait point encore quitté le foyer domestique, lorsque
la mort est venue étouffer ses chants. Dans leur pieux souvenir , quelques
amis ont voulu faire revivre ce poète mort à 28 ans , et réveiller l'écho endormi de cette voix qui leur fut chère. Do là ce volume qui est en vente, à
Bourg, à l'imprimerie de Milliet Bottier.
Mention à M. A. Macé. — L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
dans sa séance du 25 novembre dernier , sur le rapport de M. Berger de /
Xivrey , a accordé une mention honorable à la traduction d'Aymard du •?
Riyail ,.par M. Antonin Macé, dont nous avons rendu compte dans un de >. ",
nos derniers numéros.
\^
La vérité de l'Eglise catholique démontrée, par l'abbé Caltet.—Il vient de
paraître sous ce titre, chez MM. Périsse, deux volumes sortant des presses
de M. L. Perrin. Leur auteur est M. l'abbé Cattct, l'habile polémiste. Nous
rendrons compte prochainement de cet ouvrage adressé aux protestants
de bonne foi et qui doit à juste titre appeler l'attention du clergé et des
laïques.
— Il vient d'être mis en vente, à. la librairie des Ecp,iiomistes,.chez,<3uilJaumin,: en un volume in-8;, une Histoire des -classes agricoles en France, de"
-finis saint ^ Louis jusqu'àLouis XVI, ouvrage qui a été couronné cette anijée
par l'Académie des Sciences morales et politiques, et do,nt l'auteur est
<M. Dareste, dc;la, Chavanne, professeur à la Faculté ,des Lettres de Lyon.
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